LEDA - L’École Professionnelle De l’Acteur
29 avenue de Saint-Exupéry 31400 TOULOUSE – 05 62 18 45 85

FICHE D’INSCRIPTION
« ATELIERS THÉÂTRE ET CINÉMA DE LEDA»
ANNEE 20 . . /20 . .

NOM :
Prénom :

Photo

Date de naissance :
N° de sécurité social :
Adresse :
N° de téléphone :
Adresse email :
Avez-vous déjà eu une pratique du théâtre ou du cinéma (si oui, laquelle) :

Personnes à contacter en cas d’urgence :
Nom :

Nom :

Prénom :

Prénom :

Statut (père, mère, amis…) :

Statut (père, mère, amis…) :

N° de téléphone :

N° de téléphone :

Tous les champs sont obligatoires 
Toutes ces informations sont confidentielles et utilisées uniquement par l'administration en cas d'urgence.

LEDA - L’École Professionnelle De l’Acteur
29 avenue de Saint-Exupéry 31400 TOULOUSE – 05 62 18 45 85

3 formules sont possibles pour les ateliers :
(Merci de cocher la formule choisie)

FORMULE 1 : 2h de cinéma + 2 de théâtre / semaine = 640€ l’année plein tarif, 560€
tarif réduit (*) : payable en 8 fois
FORMULE 2 : 2h de cinéma + 2 de théâtre / semaine + 2h de préparation aux auditions
de la formation professionnelle de LEDA / semaine (à partir de janvier) = 840€ l’année
plein tarif, 780€ tarif réduit (*) : payable en 8 fois
FORMULE 3 : 2h de préparation aux auditions de la formation professionnelle de
LEDA (à partir de janvier) = 400€ plein tarif, 350 tarif réduit (*) : payable en 4 fois
Les formules 2 et 3 seront disponibles en fonction du nombre d’élèves inscrits.
Tous les cours finissent à la fin du mois de mai, avec possibilité de présentation de travaux
début juin.
Le paiement (chèque ou espèce) est à présent mensualisé. En cas de fermeture due à la
situation sanitaire, seuls les mois en cours seront prélevés.
* étudiant, chômeur, bénéficiaire de minima sociaux : sur présence d’un justificatif

2 horaires sont possibles pour les ateliers du lundi et mercredi soir :
(Merci de cocher l’horaire choisi)

HORAIRE 1 : 18h-20h
HORAIRE 2 : 20h-22h
Le créneau horaire de 20h à 22h sera disponible en fonction du nombre d’inscrits.
Je verse ce jour les frais d’inscription, soit 20 euros. Je m’engage à verser la totalité de la
somme pour l’année, en plusieurs fois (selon la formule choisie), lors du 1er cours.
Un cours d’essai peut être fait gratuitement, sur demande, avant tout engagement. Les
chèques seront restitués si vous ne souhaitez pas poursuivre.
Les règlements par chèque se font à l’ordre : LEDA
Pour les mineurs, signature pour
accord des parents/tuteurs légaux :

Signature des personnes majeurs :

